Certificat
Certificate
Système d'archivage électronique
NF - Electronic archiving system
Maintien N° 86494.3 du 27/07/2022
Maintenance N° 86494.3 from 27/07/2022

Date de fin de validité / Expiry date : 08/04/2023

Nom du SAE certifié : XELIANS AM
en qualité de tiers archiveur

XELIANS ARCHIVAGE
15 Avenue Marcelin Berthelot zi du Val de Seine ZI VAL DE SEINE FR- 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Sites de conservation / storage sites: 10 rue Waldeck Rochet Batiment 520 FR-93300 AUBERVILLIERS
110 avenue du Général Leclerc FR-93500 PANTIN
1681 rue des Saules ZI VAL DE SEINE FR-59363 SAINGHIN-ENMELANTOIS

Première admission / First admission: 2020-04-08
Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de
certification de l'application NF - Système d'archivage électronique.
Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Electronic
archiving system reference document.

Ce certificat atteste que le système d'archivage électronique est certifié conforme aux normes ISO 14641 (version de juin
2018) & NF Z 42-013 (version d'octobre 2020) et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR
Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Système d'archivage électronique.
This decision attests that the information system for electronic information preservation have been assessed by AFNOR Certification and found to
conform with the standards ISO 14641 (version de juin 2018) & NF Z 42-013 (version d'octobre 2020) and complementary requirements, as specified in
the NF - Electronic archiving system certification scheme.

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics:
Aptitude du système d’archivage électronique à assurer la
disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des archives
électroniques,
Organisation et maîtrise du service d’archivage,
Fonctions de versement, conservation, accessibilité, élimination et
restitution dans le système d’archivage électronique,
Maîtrise, sécurité et disponibilité des infrastructures utilisées pour
mettre en œuvre le système d’archivage électronique.

Ability of the electronic archiving system to ensure
availability, integrity, confidentiality and traceability of
electronic archives,
Organisation and control of the archive service,
Functions of deposit, preservation, access, disposal and
restitution in the electronic archiving system,
Control, safety and availability of infrastructures used to
implement the electronic archiving system.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur /This certificate supersedes all previous certificates.
Ce certificat NF est valable jusqu'au 08/04/2023 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR
Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de
certification NF - Système d'archivage électronique.
This NF certificate is valid until subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made
by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Electronic archiving system reference document.
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Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
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